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Samstag, den 14. April / Sonntag, den 15. April : les élèves 

passent deux jours divers et variés. Ainsi, plusieurs découvrent la 

ville portuaire de Hambourg, d'autres visitent Wunstorf et ses 

environs, puis un élève a la chance de découvrir la capitale allemande. 

Visites, jeux extérieurs et/ou confirmations sont donc 

principalement au rendez-vous. 

 

Montag, den 16. April : ce matin, 22 de nos élèves (dont quatre de 

Tinchebray) découvrent le splendide établissement de Hölty ! 

Etablissement de plus de 1000 élèves et comprenant plusieurs 

bâtiments. 

  La grande surprise est de voir tous ces vélos aux abords du 

Gymnasium...plusieurs français ont eu un réveil sportif en arrivant à 

vélo ! 

 

 



  Ensuite, direction la Cafeteria, où Mme Abel (l'une des professeurs 

de français) accueille les élèves, avec le proviseur, Monsieur Thomas 

van Gemmern. Les élèves reçoivent une plaquette d'informations et le 

plan du Gymnasium, un stylo et un pin's franco-allemand.  

                    

  

            

    



  Enfin, après la dégustation du Quarkbrötchen (petit pain au 

fromage blanc) avec un verre de Apfelschorle (jus de pomme gazeux) 

ou autre, les correspondants allemands font la visite de leur 

établissement à leurs camarades français, puis les laissent rejoindre 

leurs seize camarades de l'IGS au  pied de la mairie. 

  Là-bas, un représentant du maire (en bas à gauche sur la photo) leur 

montre un petit film sur sa ville et ses curiosités, puis dit un petit 

discours de bienvenue avant de nous demander de poser pour la 

traditionnelle photo de groupe. 

 



 

  

   1, 2, 3, START ! La théorie finie, chacun passe à la pratique en 

explorant Wunstorf grâce au rallye...et le beau temps est bien 

présent ! Un exercice de lecture de plan pour certains... 

 



 

                   



 

 



 

 



    

 



 

 

   Chacun des groupes rejoint son établissement respectif. Chaque 

Français d'Hölty repart avec son correspondant vers 13 h 45, heure 

de fin des cours.  

    Côté IGS, c'est vers 15 h 30. Après avoir pleinement profité de la 

cour, ils rentrent en classe pour évoquer les différences qu'ils 

perçoivent entre nos deux pays depuis notre arrivée (voir la photo du 

tableau noir).  

Dienstag, den 17. April : les élèves du Hölty-Gymnasium 

découvrent une journée de cours Outre-Rhin, pas forcément avec les 

correspondants et en petits groupes. Six heures de classe, où chacun 



constate des différences culturelles entre nos deux pays (lire 

l'interview de Marie et Appoline). C'est sous le soleil que chacun 

repart à vélo, à pied, en bus ou en voiture.  

   De leur côté, les élèves de l'IGS suivent les correspondants en 

cours jusqu'à 15h30. 

 

 

 


